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TOUTE RÉSERVATION OU PRISE DE VUE IMPLIQUE QUE VOUS ACCEPTIEZ
SANS AUCUNE RESTRICTION POSSIBLE MES CONDITIONS GÉNÉRALES DE
VENTE (CGVs) DISPONIBLES SUR LE SITE WWW.BENOITHOGEDE.COM

Informations générales
Les tarifs tiennent compte du temps de préparation de votre séance (échanges
téléphoniques/mails, installation…), du temps d’accueil, du temps de la séance
avec mise à disposition d’un large choix d’accessoires et de fonds, du tri, du
post-traitement, de la retouche et de la sauvegarde de vos photos, de
l’entretien du studio, du matériel et des accessoires, des charges, taxes et divers
frais qu’occasionnent toute entreprise, des frais d’hébergement et de
maintenance du site, de la mise à jour régulière du site, des diverses
fournitures, de la post-production de vos créations et supports en haute
définition, de l’achat et du renouvellement des fonds et accessoires sans
oublier mon salaire.
Un acompte ou la somme totale est à régler à la réservation ou le jour de la
prise de vue afin de bloquer définitivement la réalisation de votre projet.
Couleurs des habits
Le plus important est que vous soyez bien accordés les uns aux autres pour
chaque type de séance : soit tout le monde très coloré ou dans un style type
marinière ou bohème ou pastel ou jean ou…
Par exemple, il ne faut pas qu’il n’y ait qu’une seule personne en rayures ou
quelque unes avec des lignes dans des sens diﬀérents ou des gros logos…

Conseils séance maternité en studio ou en extérieur
Tout d’abord toutes mes félicitations pour votre grossesse, devenir parents est
une des plus belles aventures de la vie (j’en ai moi-même 4) et je suis ravi que
vous fassiez appel à mes services pour vous créer vos souvenirs de famille.
Idéalement, la séance se réalisera vers le 8ème mois de grossesse. Pensez à
réserver vers les 5 mois afin d’être sûr d’avoir une place. Le choix d’une date de
séance implique le paiement complet afin de bloquer votre place, montrer
votre engagement et préparer en amont votre prise de vue.
Pour la séance, pensez à soigner vos ongles de mains et de pieds. Apporter des
sous-vêtements de couleur chair, blanche et noire.
Afin d’éviter les marques disgracieuses de votre soutien-gorge, mettez une
brassière ou venez sans à moins que vous souhaitiez poser avec.
Certaines poses peuvent se faire en vous cachant la poitrine mais si vous ne
vous sentez pas à l’aise alors n’hésitez pas à me le dire. Apporter aussi son futur
doudou, des petits accessoires, ses petites chaussures…
J’ai moi-même des robes, voiles et accessoires à vous proposer mais les goûts
et les couleurs ne se discutant pas n’hésitez pas à apporter des bijoux (gros,
colorés…), un bola, un foulard, ou toute autre chose qui vous tient à coeur pour
personnaliser votre séance.
Pour des photos décontractées ou plus glamour, un jean (même un trop petit
qu’on laisse ouvert sur le ventre) et un joli petit haut (ou un Marcel blanc ou
une chemise de ton clair de votre homme même trop grande) seront parfaits.
Conseils séance naissance (5 jours à 1 mois)
Tout d’abord toutes mes félicitations pour votre bébé, devenir parents est une
des plus belles aventures de la vie (j’en ai moi-même 4) et je suis ravi que vous
fassiez appel à mes services pour vous créer vos souvenirs de famille.
Le bien-être du nouveau-né prime pendant toute la séance. J’ai été formé
spécifiquement pour la manipulation des nourrissons, le décodage de leurs
signaux extérieurs, les techniques d’endormissement et la connaissance de
leurs besoins physiologiques ou de leur rythme de trains de sommeil. Tout
sera donc fait pour que sa sécurité soit l’élément principal qui guide
l’intégralité de notre séance.
Il se peut parfois qu’on ne fasse pas tout ce dont vous aviez envie car c’est bébé
qui dirigera la séance, acceptera ou non une position mais ce n’est pas grave,
vous aurez tout de même de jolis souvenirs, ne vous inquiétez pas. Je respecte

toujours chaque nourrisson qui est un être unique et ne forcerai ni un
endormissement qui ne vient pas après plusieurs essais pour obtenir la pause
recherchée ni une position où bébé ne se sent pas à l’aise.
Nous sommes tous diﬀérents et votre bébé aussi. Nous devrons donc nous
adapter à lui et pas l’inverse. Si vous souhaitez une pose spécifique, elle sera
faite en fin de séance lorsque les photos principales seront finalisées mais je
vous conseille par expérience de ne pas aller au delà des pleurs répétés de
façon successive de bébé qui nous indiquera toujours par ce biais ce qu’il
apprécie ou non.
Idéalement, la séance se réalisera entre les 5 et 12 jours de vie de votre bébé
mais la séance newborn peut cependant être réalisée jusqu’aux 2 semaines de
votre enfant. Dans des cas exceptionnels, il est possible d’aller jusque 1 mois
mais il est alors possible que l’on ne puisse plus faire certaines des poses
spécifiques. C’est pourquoi, comme mentionnés dans mes CGVs, il est
important de réserver votre date à l’avance pour être sur de la faire dans le 1er
mois.
Aussi, c’est très important de penser à me prévenir de la date d’accouchement
vers vos 8 mois de grossesse et surtout appelez-moi si possible dans les 3
premiers jours après votre accouchement afin d’être sûr d’avoir une place.
Pour la séance, essayez dans la mesure du possible de lui donner à manger
dans l’heure précédent la séance mais ne le réveillez pas ou ne vous stressez
pas pour le faire absolument. Dans la demi-heure précédant votre départ de la
maison, essayez si possible de le tenir éveiller jusqu’à ce que vous le mettiez
dans la voiture.
Privilégiez pour le bébé une première tenue qu’il portera en arrivant avec des
habits si possible simples à enlever en évitant le passage par la tête. Nous
pouvons en eﬀet profiter que votre bébé dorme dès votre arrivée au studio s’il
s’est endormi dans la voiture lors du trajet pour faire une première série de
photos avec cette petite tenue. Puis lui enlever sans devoir trop le manipuler
pour continuer avec des photos de bébé tout nu.
Prenez aussi au moins une tenue de rechange pour lui, vous et papa car bébé
est parfois farceur.
Apportez une tétine, et ce même si vous êtes contre, c’est parfois le seul
moyen d’apaiser/d’endormir bébé. Si vous n’êtes vraiment pas du tout
d’accord, l’un des parents utilisera son petit doigt. J’utilise aussi des bruits
blancs qui s’apparentent à ce que bébé entendait dans le ventre de maman et
qui le rassureront.

Apportez aussi son doudou, des petits accessoires type bandeau ou petit
bonnet, ses petites chaussures… Amenez tout son nécessaire (au moins 3
couches, la boîte de lait, et l’eau ainsi que 3 biberons si vous n’allaitez pas, des
produits de toilette notamment un crème au cas où bébé pèle beaucoup, des
lingettes, une petite brosse…). Si vous allaitez, évitez certains aliments quelques
jours avant la séance (brocoli, chou, asperges, oignons…) Ces aliments peuvent
provoquer ou aggraver les coliques de votre bébé.
Le studio sera chauﬀé aux environs de 25° afin que bébé n’ait pas froid, il fera
chaud. Ainsi pour maman, des habits légers sont recommandés. Un débardeur
ou un petit haut avec les épaules dénudées seront les bienvenues. Pour papa,
un tee-shirt sans motif est idéal. Pour le bébé, des décors aux tons pastels ou
flashy vous seront proposés pour être sûr de trouver votre bonheur.
Etre en harmonie entre papa et maman est important : si maman a un teeshirt blanc alors le mieux est aussi d’être dans les tons clairs pour papa. J’aime
beaucoup que papa pose torse nu mais il n’y a pas d’obligation : si vous n’êtes
pas d’accord avec mes propositions, surtout dites le moi. Le plus important est
que vous vous sentiez à l’aise et que vous passiez un bon moment.
Si vous souhaitez faire poser bébé avec la fratrie, l’idéal est qu’une tierce
personne vous accompagne afin qu’après les photos faites en début de séance
pour qu’elle puisse partir avec les frères et soeurs pour nous laisser le temps de
nous concentrer sur les poses avec bébé.
Pour maman, qu’elle ne s’inquiète pas de son état général suite à son
accouchement, tout sera fait (poses et post-traitement) pour qu’elle se sente la
plus belle possible indépendamment de ses marques de fatigue.
Je privilégie aussi des séances de 3h30 maximum car, par expérience, allez au
delà génère plus de fatigue que de positif et le but est avant tout que vous
passiez tous un bon moment.
Dernier conseil et certainement le plus important : no stress, tout va bien se
passer ! Bébé est une éponge qui absorbera vos émotions, si vous êtes zen,
bébé le sera aussi et alors tout se passera pour le mieux.
Conseils séance bébé (1 à 9 mois)
A cet âge, il n’est plus possible de faire les poses spécifiques aux premiers jours
de vie comme dans la séance naissance.
Certains conseils précédents s’appliquent toutefois à cette séance aussi.

Conseils séance enfant (9 mois à 2 ans)
Quelque soit les choix formulés pour le nombre de photos, les poses, le lieu ou
les accessoires, les séances avec les enfants âgés de 9 mois à 2 ans durent en
général 45 minutes (le temps de vous mettre à l’aise et de faire connaissance)
mais la prise de vue n’excède pas 30 minutes car par expérience, les enfants
sont au delà moins concentrés et moins disposés à continuer la séance.
Comme expliqué dans les CGVs, je ne peux être tenu pour responsable si les
enfants ne veulent pas faire de photos du tout ou s’il est compliqué d’obtenir le
sourire que votre enfant vous donne à la maison quand vous jouez avec lui.
L’investissement des parents dans cette séance est important pour stimuler et
rassurer votre enfant afin d’avoir les plus jolis clichés possibles. Comme pour
les séances précédentes, je vous proposerai des accessoires mais si vous en
ramenez vous-même comme des objets liés à vos hobbys, voyages… Pensez à
soigner votre coiﬀure et votre maquillage qui doit rester discret. Poudrez-vous
le visage si possible afin de ne pas briller.
Conseils séance Anniversaire/Smash the cake avec ou
sans bain moussant ou séance bain moussant
Pour des raisons de sécurité et d’allergie alimentaire, le gâteau sera fourni par
vos soins. Un paquet cadeau à déballer peut remplacer le gâteau ou être en
complément. En eﬀet, certains enfants refusent de toucher le gâteau avec leurs
doigts.
Pour le smash the cake et le bain moussant, il faut prévoir 2 serviettes de bain, 1
sac plastique pour les vêtements souillés (petite jupe pour les filles, petit
pantalon pour les garçons), son gant et produit de toilette. Ne vous en faites
pas : même sans prendre la séance bain moussant, une salle de bain avec
baignoire est à votre disposition au studio.
Famille, family box, couple, amis, mode
Pour toutes ces séances, nous déciderons ensemble des photos à faire seul ou
en duos, trios… Nous choisirons aussi les poses en studio ou extérieur (parc,
plage, dunes,…). Veillez à être accordé dans des tons et tenues. C’est
spécialement important dans la Family box qui recompose 9 photos en 1.
Dans le cas spécifique des photos de mode pour la constitution d’un book, le
choix du nombre de tenues et du lieu seront précisés en amont lors d’un
rendez-vous téléphonique.
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